
 Rucher école du Botanique 

 32, rue du Moulin Fagot 

 59200 Tourcoing 
                                                                                                                                Fiche d’inscription 

   RUCHER ECOLE DU BOTANIQUE 

Tourcoing et Vallée de la Lys 
 

Stage de perfectionnement Apiculture  
15 et 16 Février 2020 

Maximum 30 stagiaires 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon niveau est  expert (e)  un peu expérimenté (e) 

Je possède des ruches X oui 
Possession de ruches obligatoire 

pour cette formation 

Numéro : d’apiculteur  oui  non N°………………. 

Souhaite mon inscription au stage de perfectionnement du Rucher Ecole du Botanique  

Une participation financière vous sera demandée d’un montant 80 €  à régler sur place 

Fait à …………………………………………                                     le :……………………201 

                                                                   

            Signature : 

 

Nom :                                

Prénom : 

Profession : 

 
Date de naissance :                                

Lieu de naissance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :                                

Code postal :    Commune : 

Téléphone fixe :     Portable :                                

Courriel :                              

A retourner : par retour de mail 

jldebaisieux@gmail.com 

Rucher école du Botanique  

………………….. 
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 Rucher école du Botanique 

 32, rue du Moulin Fagot 

 59200 Tourcoing 
                                                                                                                                Fiche d’inscription 

Cette formation est exclusivement réservée aux apiculteurs déjà initiés, ayant des 

ruches, depuis au moins une saison apicole. 

De nombreux apiculteurs ont été formés depuis plusieurs années dans les ruchers 

écoles de la région,  pour certains une remise à niveaux et pour d’autres un perfec-

tionnement peut être  nécessaire.  

C’est ce que nous vous proposons le samedi 15 février 2020 et le dimanche 16 matin  

au jardin BOTANIQUE, 32 Rue du Moulin Fagot, 59200 TOURCOING. 

Pour la pause repas du samedi ce sera du type « Auberge espagnole », donc merci de 

prévoir  votre casse-croute… 

Voici le programme que nous vous proposons :  

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 

 

8h30  Accueil des stagiaires 

9h00  La saison apicole, méthodologie, suivi du rucher 

10h15 Pause 

10h30  Développer son cheptel, constitution d’essaim artificiel 

12h30  Déjeuner auberge espagnole 

 

14h00  L’essaimage 

15h30  Pause 

15h45  Maitriser l’essaimage 

17h00  fin de la première journée 

 

                                                         DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 

 

9h00  Faire du miel ou faire des abeilles 

10h15 Pause 

10h30  Le nourrissement, les traitements varroas 

12h15  bilan du stage de perfectionnement 

12h30 fin du stage de perfectionnement 


